Fiche technique

MOTOR OIL RACING PRO 4T
SAE 0W/40
Description

Domaine d’utilisation

MOTOREX RACING PRO 4T 0W/40 MOTOR OIL est
un produit spécial à hautes performances, spécifiquement formulé pour le MOTOREX Racing Support.
Cette huile moteur a été développée pour le niveau de
compétition internationales. Elle est extrêmement résistante aux températures élevées et au cisaillement,
de même qu'elle diminue efficacement les frottements dans le moteur.

MOTOREX RACING PRO 4T 0W/40 MOTOR OIL est
une huile moteur entièrement synthétique spécifiquement destinée à la toute dernière génération de
motos 4 temps. Elle garantit le niveau de protection le
plus élevé pour votre moteur même dans les conditions de course les plus dures. Les propriétés de lubrification de RACING PRO 4T 0W/40 font d'elle l'huile
parfaitement adaptée pour résister aux températures
extrêmes auxquelles est soumise votre moto.

Avantages
•
•
•
•
•
•

Entièrement synthétique
Développée et utilisée par le MOTOREX Racing
support
Testée dans des conditions de course les plus extrêmes
Résistance extrême au cisaillement et diminution
des frottements
Protection maximale contre l'usure
Résistance aux charges maximales pendant la
course

Propriétés
Classe de viscosité
Couleur
Densité à 20 °C
Viscosité à 40 °C
Viscosité à 100 °C
Brookfield -26 °C
Index de viscosité
Point d'éclair
NOACK

Unité

g/ml
mm²/s
mm²/s
mPa·s
°C
%

Testée selon
SAE J 300 / J 306
DIN ISO 2049
ASTM D 4052
DIN 51562-1
DIN 51562-1
DIN 51377
DIN ISO 2909
DIN EN ISO 2592
DIN 51581

Valeurs
0W/40
ambre
0,865
81,8
14,2
< 6000
181
>200
7.2

Classe de danger pour l'eau: WGK 1
Code déchet: EWC 130 205
Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les
données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession.
Une fiche de sécurité est disponible.

BUCHER AG LANGENTHAL
Technologie de lubrification MOTOREX
CH-4901 Langenthal, Suisse
Tél. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
www.motorex.com

N:\ ti\ moto line\ racing line\racing motor oil 0w40 1405

Données techniques

